COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 mai 2019

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire
du 20 juin 2019
AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels
européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour mettre à disposition de ses actionnaires
les documents préparatoires à l’Assemblée Générale annuelle, ordinaire et extraordinaire, du 20 juin
2019.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les documents préparatoires à
l'Assemblée, prévus à l’article R 225-83 du Code de Commerce, ont été mis en ligne sur le site internet
de
la
société
(http://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers/assembleesgenerales.html). Ces documents sont également mis à la disposition des actionnaires, à compter de la
convocation de l'Assemblée, sur demande auprès de l’intermédiaire qui gère leur compte titres, qui la
transmettra à la société.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
-

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour (inclus) avant l’assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents ainsi que ceux prévus à l'article R 225-81
du Code de commerce par voie postale ou par messagerie électronique si expressément
demandé ;

-

Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la société :
3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions,
a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°57 du 13 mai 2019.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 30 juillet 2019 après bourse

A propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de
tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du
traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de
chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe, coté sur le marché d’Euronext Paris
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compartiment C (FR0000039232, AURE), est éligible au PEA PME. Pour toute information
complémentaire : www.aurea-france.com.
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